Solaires
Identité

Pseudonyme

Nom :
Concept : Détective Privé Psion
Genre :
Type d'esprit : IA de Ley Wan
Enveloppe : Replicant
Dimensions : 1m80
Masse : 85kg

Comportement

Opinions

Caractère : Impulsif et direct, il (elle) se montre aussi très
observateur(trice) et méthodique

Méthodes : D'une rare franchise, il (elle) n'hésite pas à employer la
violence si nécessaire.

Valeurs : La loyauté est une des choses les plus importantes et la trahison une
des choses qu'il (elle) déteste le plus.

Croyances : Il n'existe pas de volonté suprème et l'univers est régit pas le
chaos, c'est aux solaires d'en faire quelque chose.

Description

Technologie :
Organiques :
Cyborgs :
Infomorphes :
Psions :
Religions :
Terre :
Colonies :

Avatar

Première impression : La première chose

Première impression : La première chose

qu'on remarque lorsqu'on le (la) croise, c'est

qu'on remarque lorsqu'on le (la) croise, c'est

cette carrure solide et ce regard observateur.

cette carrure solide et ce regard observateur.

Corps : Il ne fait aucun doute que ce corps

Corps : Il ne fait aucun doute que ce corps

organique a été modifié.

organique a été modifié.

Visage : Typé asiatique par ses concepteurs, son

Visage : Typé asiatique par ses concepteurs, son

visage porte de fins cheveux noirs attachés en

visage porte de fins cheveux noirs attachés en

nattes et des yeux bridés eux aussi noirs.

nattes et des yeux bridés eux aussi noirs.

+
+
0
0
+
0

Carrières

Traits
IA de Leywan

2

Soldat psion

2

Réplicant(e)

2

Détective privé

3

Carrure solide

1

Observateur(trice)

2

Impulsif(ve)

3

Direct(e)

2

Méthodique

2

Franc(he)

2

Loyal(e)

1

Etats

Stable

Adoucie

3

Réussite sans
effet
secondaire

Réussite sans
effet
secondaire

2

Réussite sans
Réussite avec
effet secondaire
effet
secondaire
négatif

1

Échec sans
effet
secondaire

Échec avec
effet secondaire
positif

0

Échec sans
effet
secondaire

Échec sans
effet
secondaire

Relations
Vranberg-Lytan

2

Forces de Vranberg-Lytan

2

Suan

2

Waylanders

2

Aesir

2

Amplifié

Instable

Réussite avec
Réussite avec
effet secondaire effet secondaire
positif
positif
Réussite sans
effet
secondaire

Réussite avec
effet secondaire
négatif

Échec sans
effet
secondaire

Échec avec
effet secondaire
positif

Échec avec
Échec avec
effet secondaire effet secondaire
négatif
négatif

Equipement

Modifications
Implant psy

1

Ordoptique à verres noirs

1

-> Information (psi)

3

Fusil shock court

1

Force augmentée

2

Grenade shock

2

Endurance augmentée

1

Grenade de brouillage

2

Tenue de protection légère

2

Logiciels
Logiciel de Reconstitution

3

Points de personnage

2

Décrire les conséquences d'une action
Faire une modification cosmétique
Relancer un dé
Lier un élément scénaristique
Créer un élément scénaristique
Faire un flashback
Créer un événement inattendu
Poser une question sur le scénario

1 point
1 point
2 points
2 points minimum
3 points minimum
3 points minimum
4 points minimum
2 points minimum

2

Situation de naissance
Date de naissance : 12 octobre 2084
Lieu de naissance : Base Vanguard, Vranberg-Lytan, Metis (lune mineur de Jupiter)
Détails : Assemblé(e) par Vranberg-Lytan au début de la guerre pour servir de soldat expérimental.

Enfance
Il (elle) a été équipé(e) d'un implant psi pour participer aux opérations spéciales contre l'ONU. Il (elle) a
été laissé(e) pour mort(e) lors de la destruction de l'Arcologie IV de Leanor.

Vie adulte
Récupéré(e) par une équipe de sauvetage plusieurs semaines après, il (elle) décide de se mettre à son compte
et entame une carrière de détective privé(e). N'ayant pas peur de l'action, il (elle) se fait remarquer à
plusieurs reprises pour ses résultats lors de différentes enquêtes par les autorités. Il (elle) s'est construit
un bon réseau de contact dans plusieurs corporations.

